
 
 

   
 
 

Que va-t-il se passer pour les personnels à partir du 11 mai dans les 
établissements de l’ESR ? 

Comme annoncé par le Président de la République le 13 avril dernier, les établissements de l’enseignement 
supérieur resteront fermés pour les étudiants jusqu’à la rentrée de septembre. Cette fermeture ne 
concerne pas les personnels enseignants et BIATSS. Depuis le début du confinement, le 17 mars dernier, 
ces personnels ont dû assurer une continuité pédagogique, administrative et technique auxquels peu 
étaient préparés. En effet, les plans de continuité n’ont pas tous, et loin de là, étaient présentés dans les 
instances (CHSCT, CT). Mardi 21 avril les organisations syndicales ont été réunies par le Ministère de 
l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation afin d’échanger sur le plan de déconfinement 
dans l’ESR. Aucune réponse n’a été apportée à l’issue de cette réunion. 

Pour nos syndicats, la reprise progressive ne doit pas se dérouler dans les mêmes conditions fortement 
dégradées. 

C’est donc à marche forcée, dans un très grand nombre d’établissements, que le travail à distance a été mis 
en place. Nos syndicats ont depuis longtemps pris position en faveur du télétravail dans un cadre 
réglementaire précis. Nos délégués ont toujours été force de proposition pour que les directions mettent 
en place une charte qui oblige les employeurs et les personnels dans le respect des textes (conditions de 
travail, sécurité, équipements fournis...).  

Que va-t-il se passer pour les personnels à partir du 11 mai dans les établissements de l’ESR ? La réunion 
avec le cabinet de la Ministre n’a apporté aucune réponse à nos questions mais nous avons exprimés nos 
demandes au sujet d’un retour progressif vers nos postes de travail (laboratoires, services...) : 

Þ Nous avons fait le choix de demander un protocole et un cadrage national, que ce soit aux autorités 
sanitaires compétentes et habilitées à le faire, de préciser quelles mesures de protection doivent 
être mises en place pour la réouverture des établissements. Pour l’UNSA éducation c’est un 
préalable. 

Þ Avant toute reprise le 11 mai nous demandons que les CHSCT ministériels et les CHSCT locaux 
soient consultés afin d’être associés aux mesures qui seront prises. Ils devront 
être régulièrement informés après le 11 mai de l’évolution de la situation.  



Þ Les personnels qui souhaitent revenir dans l’établissements ne doivent le faire que si, au préalable, 
TOUTES les conditions de sécurité sont remplies par l’établissement (nettoyage des locaux, 
masques, gel hydro-alcoolique, distance de sécurité respecté...) 

Þ Si la restauration collective n’est pas assurée, il sera nécessaire de donner les moyens aux 
personnels qui reviendraient dans les établissements de pouvoir se nourrir  

Þ Les personnels qui peuvent continuer à exercer leurs missions à distance doivent continuer à le 
faire jusqu’à la fin de l’année universitaire 

Þ Une autorisation spéciale d’absence (ASA) doit être notifiée officiellement pour celles et ceux dont 
les enfants ne reprendront pas les cours avant le 25 mai et pour tous les personnels vulnérables 

Þ Nous demandons qu’une attention particulière soit portée par les équipes présidentielles et les 
directions des CROUS sur le risque d'opposition entre les personnels qui devront reprendre leurs 
missions en présentiel et ceux qui souhaiteront s'organiser en travail à distance. 

Dans cette logique de bienveillance envers toutes celles et tous ceux qui, ces dernières semaines, ont fait 
la démonstration de leur engagement au service public pendant cette crise sanitaire, nous demandons à ce 
qu’on n’oblige pas les personnels en ASA de poser des jours de RTT ou de congés. Ils ne sont pas 
responsables de la situation de confinement et ne doivent pas en subir les conséquences. De la même 
façon, nous demandons que les personnels travaillant à distance puissent avoir le choix de poser des jours 
de congés pendant la période de confinement.  

De plus, il faut que la rentrée de septembre se déroule dans d’aussi bonnes conditions que possibles compte 
tenu de la situation. Les instances (CT, CFVU notamment) devront aussi se tenir d’ici l’été afin de préparer, 
notamment, le retour des étudiants à la rentrée universitaire et faire en sorte que le plus grand nombre 
des opérations qui devaient se tenir depuis le 16 mars puissent être conduites.  

 


